La Maison familiale et rurale fêtera ses 50 ans vendredi 16
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Julia Guéguen et Yvette Olier, directrice de la MFR.
Vendredi 16 mai, la Maison familiale et rurale (MFR) va fêter ses 50 ans. Le but de cet événement
est de réunir un maximum d'anciens élèves, anciens formateurs, anciens (et actuels) membres du
conseil d'administration, pour leur permettre de voir et connaître les évolutions de l'établissement.
Un moment convivial et festif.
3 000 jeunes et adultes formés
Il y a 50 ans, la commune rouvre les portes de son ancienne école publique de filles. Dix-neuf
élèves y font leur rentrée pour des stages en exploitations agricoles. En 1983, un projet d'extension
voit le jour après plusieurs tentatives sans succès.
En 1988, un nouvel agrandissement devient indispensable pour accueillir les formateurs et le
secrétariat. En 1992, des classes préfabriquées sont installées, elles disparaissent en 1998 au profit
d'un nouveau bâtiment mieux adapté.
En 2009, des travaux de rénovations ont lieu. En 2014, la MFR accueille 190 élèves en formation
avec des 4e, 3e, Cap Services en milieu rural, bac pro services aux personnes et aux territoires, des
préparations aux concours infirmier et aide-soignant et de la formation pour adultes. La MFR est un
établissement de formations par alternance (quinze jours en cours/quinze jours en stage).
En un demi-siècle, la MFR a formé 3 000 jeunes et adultes, dont Julia Guéguen, une des
coordinatrices du projet. Pour son stage de fin d'année, elle a préparé l'anniversaire de son ancien
établissement. « Je suis actuellement en BTS Développement des animations des territoires
ruraux (DATR). J'ai été élève de 2010 à 2012. J'ai eu mon bac pro SMR (Services en milieu
rural). Mon parcours prouve que, même après un passage à la MFR, on peut se diriger vers
un BTS. »
Visites des locaux rénovés, discours, spectacles des élèves, apéritif, repas animé, soirée dansante
avec un DJ ancien élève de la MFR : tout est prévu ! Au total, 500 invitations ont été envoyées. «
Nous lançons un appel aux anciens élèves et formateurs. Nous n'avons pas pu contacter tout le
monde. Ils peuvent nous joindre, soit par téléphone, soit sur les réseaux sociaux », indique la
directrice Yvette Olier. Contact : 02 98 74 04 01 ou sur les réseaux sociaux

